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Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le 
marché du médicament Remodulin® de certaines conditions. 
Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, 
dont cette information fait partie, est une mesure prise pour 

garantir une utilisation sûre et efficace du médicament 
Remodulin® (RMA version 10/2014)  

 
 
 

Remodulin® (tréprostinil) 
 
 

Questionnaire patient sur le traitement par tréprostinil par 
voie intraveineuse  

 
 

 
 
 

  
  
 
 

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information 
complète, lisez attentivement le RCP (en annexe) avant de prescrire (et/ou 

d’utiliser et/ou de délivrer) Remodulin®. Le texte complet et actualisé de ce 
RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « notices ».  
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Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). 
Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation 
sûre et efficace de Remodulin et doivent comporter les parties importantes suivantes: 
  
– utilisation d'un cathéter veineux central (CVC) à manchon et tunnelisé possédant un 

nombre minimal de ports. 
 

– pose du cathéter veineux central dans les conditions rigoureuses d’hygiène et d’asepsie. 
 
– utilisation des techniques adaptées pour la parfaite hygiène des mains et l'asepsie lors de 

la pose, du remplacement, de l’accès ou des manipulations du circuit de perfusion et du 
cathéter ou lors de l'examen du site d'insertion du cathéter et/ou l'application du 
pansement. 

 
– un pansement en gaze stérile (renouvelé tous les deux jours) ou un pansement stérile 

transparent semi-perméable (renouvelé au moins une fois par semaine) doit être utilisé 
pour couvrir le site d'insertion du cathéter. 

 
– le pansement doit être changé dès qu'il est humide, se décolle ou semble altéré ou après 

examen du site d’insertion. 
 
– ne pas appliquer de pommades ou de crèmes antibiotiques topiques qui peuvent 

favoriser les infections locales fongiques et la colonisation par les bactéries résistantes.  
 
Ce questionnaire doit être complété pour chaque patient 3 à 6 mois après le début du 
traitement, lors de l’évaluation clinique de routine. Il est utilisé pour évaluer dans quelle 
mesure chaque patient respecte les techniques requises pour la gestion de son système de 
perfusion IV. 
 

Notification d’effets indésirables 
 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l'utilisation 
de Remodulin® au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
Humain (CBPH) de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
(AFMPS). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « 
fiche jaune papier », disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les 
Folia Pharmacotherapeutica. 
 
La fiche jaune peut être envoyée au CBPH par la poste à l’adresse AFMPS - CBPH – 
Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, 
ou encore par email: adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be
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Questionnaire patient sur le traitement par tréprostinil par voie 
intraveineuse  

Médecin traitant : 
                     

Centre traitant : 
                     

Date à laquelle le questionnaire a été rempli : 
                     

Durée du traitement par perfusion intraveineuse : 
                     

Référence du patient (selon le registre principal 
de patients IV) : 
                     

Âge du patient : 
                

Sexe du patient :  
Masculin    Féminin  

 
Formulaire rempli par : 

Le patient       Un professionnel de la santé (avec le patient)   

Après la formation que vous avez reçue, vous sentez-vous capable de vous administrer votre 
traitement par perfusion ?  

Oui            Non  

Combien de temps vous faut-il pour préparer votre traitement ?         

Moins de 15 min       15 à 30 min      31 à 45 min      46 à 60 min      Plus d'une heure                                             

Vous lavez-vous les mains avec un savon antiseptique avant de préparer votre traitement ?                                                 

Jamais      Parfois      Souvent      Toujours   

Utilisez-vous un pansement imperméable afin de garder au sec le branchement entre votre 
cathéter et votre perfusion lorsque vous vous douchez/prenez un bain ?         

Jamais      Parfois      Souvent      Toujours  

Connaissez-vous la marche à suivre si le branchement de votre cathéter est exposé à de 
l'eau ?                           

Oui            Non  

Quel type de pansement utilisez-vous au niveau du site d'insertion de votre cathéter ? 

Gaze stérile      Pansement transparent en plastique   

 
À quelle fréquence changez-vous le pansement au niveau du site d'insertion de votre 
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cathéter ?   

Tous les deux jours      Toutes les semaines      Toutes les deux semaines ou plus   

Quel type de cathéter veineux central avez-vous ? 

Hickman      Broviac      Groshong     Autre/Veuillez préciser                                                                                                                            

Votre tubulure de perfusion dispose-t-elle déjà d'un filtre ?                           

Oui            Non  

Si la réponse est non, y attachez-vous un filtre séparé lorsque vous préparez une nouvelle 
ligne ?                           

Jamais      Parfois      Souvent      Toujours  

Utilisez-vous une embase à septum fendu pour connecter la tubulure de perfusion à votre 
cathéter ?                                 

Jamais      Parfois      Souvent      Toujours  

À quelle fréquence remplacez-vous votre tubulure de perfusion ? 

Toutes les 24 heures      Toutes les 48 heures      Autre/Veuillez préciser                                                                                                                   

À quelle fréquence remplacez-vous votre réservoir de perfusion (poche ou seringue) ?  

                               

Quelle est la vitesse de débit actuelle de votre médicament en millilitres par heure (ml/h) ? 

                               

Veuillez renvoyer ce formulaire complété à :  
 

Dr Marie-Joëlle Monseu 
Therabel. E.Van Ophemstraat, 108. B-1180 Brussels, Belgium 

Email: marie-joelle.monseu@.therabel.com; Fax: +32 (0) 2 370 46 88  
 

mailto:marie-joelle.monseu@.therabel.com

